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Les délinquants vont financer l’aide aux victimes…
Le Garde des Sceaux a utilisé cette phrase pour illustrer  la création toute récente de la 
contribution citoyenne.
Cette disposition inscrite dans la loi, permet désormais au Procureur de la République, dans le 
cadre d’une alternative aux poursuites, d’ordonner une contribution citoyenne pour un mis en 
cause ciblé par une infraction ne nécessitant pas un renvoi devant une juridiction répressive.
Cette contribution citoyenne est caractérisée par une somme financière pouvant aller jusqu’à 
3000 € versés directement à l’association d’aide aux victimes agréée.
L’exécution de cette mission est actuellement à l’étude auprès du parquet de Bourg-en-Bresse.
L’AVEMA, si cette mesure est effective, s’appliquera à la rendre encore plus visible et concrète 
en recevant les mis en cause, pour leur expliquer le fonctionnement de l’aide aux victimes 
et l’affectation de leurs fonds,  dans le cadre de cette contribution citoyenne. Sensibiliser, 
humaniser,  impliquer le justiciable en donnant un sens à sa peine, c’est le 
challenge que nous espérons relever avec enthousiasme  dans les mois à venir.
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La préfecture a renouvelé sa confiance envers l’Avema France Victimes 01 pour travailler sur la question du parcours de sortie de 
la prostitution. En effet, la prise en charge des victimes de la prostitution tant mineures que majeures est un enjeu crucial sur le 
département de l‘Ain. L’Avema mettra toute en œuvre pour accompagner au mieux les personnes victimes.

Les étincelles, association qui a pour but de mener des actions pour promouvoir et valoriser la femme, a organisé, au bénéfice de 
l’Avema France Victimes 01 une soirée. Les fonds récoltés ont pour objectif de financer l’achat de boutons Monshérif pour permettre 
aux femmes victimes de violences de se protéger.

ACTUALITÉ

N°3
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Le Zonta Bourg-Mâcon, club services, a apporté son soutien à l’Avema France Victimes 01 pour l’acquisition de boutons Monshérif. 
Une mobilisation des bénévoles du Zonta a permis de collecter des fonds pour l’achat de 20 boutons. Ce sont 20 femmes qui 
pourront disposer d’un bouton Monshérif et être accompagnées par les équipes de l’Avema.

L’Avema - France Victimes 01 a conventionné avec la RDTA pour une prise en charge des agents devant faire face à des situations 
conflictuelles voire violentes. Cette convention s’inscrit dans une volonté d’accompagner au mieux tant sur l’aspect psychologique que 
juridique les personnes victimes lors de leur activité professionnelle à savoir les conducteurs de cars et véhicules légers.

Le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a désigné l’Avema France Victimes 01 comme association référente dans la délivrance 
du dispositif dit BAR pour la partie victime. Ainsi lorsque le tribunal décide d’une attribution, c’est l’Avema qui fera le lien avec la 
victime, la remise du dispositif et l’accompagnement de la victime.
Cette mesure contribue à ancrer davantage l’Avema dans son travail de soutien des victimes de violences conjugales.



VEILLE JURIDIQUE ET SOCIALE 

Depuis le 30 septembre dernier, la célèbre ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 
a été remplacée par le code de la justice pénale des mineurs. Obsolète pour certains, illisible à force de  
réformes pour d’autres, il était devenu urgent de réformer le droit pénal des mineurs afin de lui apporter 
plus de clarté, d’efficacité et de réactivité au service de l’insertion et de l’éducatif.

Ainsi, le code de la justice pénale des mineurs (CJPM) vise à 
permettre principalement une justice plus rapide en raccourcissant 
les délais de jugement et une amélioration de la prise en charge 
éducative des mineurs délinquants. 

Conservateur, ce nouveau droit ne fait pas table rase du passé puisque 
les grands principes du droit pénal des mineurs posés par l’ordonnance 
de 1945 ont été conservés. Dès lors, la priorité à l’éducatif est fer-
mement rappelé, l’atténuation de responsabilité et la spécialisation  
juridictionnelle par le biais du juge des enfants sont maintenues. 

Les points clés du changement résident dans l’instauration d’une 
procédure pénale en trois temps impliquant une césure entre la  
déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine. 

Attention, par exception, le CJPM prévoit la possibilité 
d’utiliser la procédure de jugement en audience unique  
devant le TPE (notamment en cas de récidive) sous  
certaines conditions cumulatives :

>  Condition de peine encourue en fonction de l’âge du mineur 

 > Condition d’antécédents pénaux

FOCUS SUR LA RÉFORME DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS1
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1 Textes de référence : LOI n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 
portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. Décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 portant partie 
réglementaire du code de la justice pénale des mineurs.La circulaire du 25 juin 2021 signée par le ministre de la Justice, Éric 
Dupond-Moretti, présentant les dispositions du nouveau code de la justice pénale des mineurs

 Un jugement rapide sur la culpabilité :  
En gage de réactivité face au nombre toujours plus croissant d’in-
fractions pénales commises par des mineurs, il est prévu qu’une 
déclaration de culpabilité ait lieu, en présence des parents, dans 
les 3 mois maximum suivant l’interpellation du jeune. En pratique, 
suite à l’enquête, en cas de poursuites une première audience aura 
lieu afin que soit statué, non plus sur la culpabilité et la sanction, 
mais uniquement sur le point de savoir si le mineur a bien commis 
l’infraction qui lui ait reproché.

Par ailleurs, lors de cette audience le juge des enfants pourra égale-
ment statuer sur l’action civile, ainsi les victimes pourront commen-
cer à être indemnisées dès cette première phase.

À noter également que le nouveau code prévoit une présomption 
simple de discernement à partir 13 ans. Dès lors, avant 13 ans, sauf 
preuve contraire apporté par le magistrat du parquet, une absence de 
discernement sera retenu. Dans ce cas-là, le CJPM invite à privilégier 
une réponse dans le champ de la protection de l’enfance en rappelant 
que le Procureur de la République peut saisir les autorités compétentes 
en matière de protection administrative ou judiciaire de l’enfance. 

  Une période de mise à l’épreuve éducative :

Si le mineur est déclaré coupable, une période de mise à l’épreuve 
éducative est prononcée par le juge des enfants durant laquelle le 
jeune sera suivi par un éducateur pendant une durée de 6 à 9 mois. 

Cette mise à l’épreuve éducative a pour vocation d’accompagner le jeune 
dans un soucis d’insertion et/ou de réinsertion en mettant l’accent sur 
l’éducatif avant le prononcé de la peine. L’idée est de permettre, par l’ins-
tauration de différentes mesures, un accompagnement éducatif unique 

et pleinement individualisé en fonction de l’histoire et de la personnalité 
du mineur ainsi que des circonstances de la commission des faits. 

Dès lors, le CJPM prévoit la possibilité de prononcer plusieurs me-
sures telles que des expertises psychologiques, des mesures judiciaires 
d’investigation éducative, des mesures de sureté sous certaines condi-
tions (contrôle judiciaire ou assignation à résidence), ou encore une me-
sure éducative judiciaire provisoire pouvant comporter plusieurs modules 
(insertion, placement, mesure de réparation, santé).

  Un jugement sur la sanction : 

Dorénavant, ce n’est qu’à l’issue de cette période de mise à l’épreuve 
éducative qu’interviendra l’audience permettant de statuer sur la 
sanction à apporter tant en fonction des faits commis que du dé-
roulement de cette mise à l’épreuve. Dès lors, l’objectif poursuivi 
ici par le législateur n’est autre qu’une meilleure prise en compte 
des capacités d’évolution du mineur en prenant en considération 
les progrès accomplis par le jeune. Si l’accent est mis sur l’éducatif, 
le CJPM prévoit toutefois que dorénavant le juge des enfants aura 
la possibilité de prononcer des peines à vocation éducatives sous 
certaines conditions telles que la confiscation, les travaux d’intérêt 
général ou encore des stages. 

Ce jugement sur la sanction devra intervenir dans un délai de 9 à 12 
mois maximum après l’interpellation du jeune. 

THÈME LES MINEURS
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 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/20210918_Schema_CJPM_general.pdf
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Afin d’interdire les placements de mineurs dans des hôtels ou dans 
des établissements de loisirs, le projet de loi pose le principe du 
placement des mineurs dans des structures ou services expressément 
autorisées par le code de l’action sociale et des familles. À titre 
exceptionnel, le recours aux autres structures reste possible mais 
uniquement pour des accueils d’urgence et dans la limite de 2 mois.

 Le recours facilité aux tiers dignes de 
confiance, en systématisant la recherche 
d’une personne ressource dans l’entourage 
familial de l’enfant lors de son placement : 

Afin de maintenir le plus possible les liens familiaux, le projet de loi 
énonce que dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, il 
devra systématiquement être recherché par les services éducatifs 
l’existence d’un membre de la famille pouvant être désigné tiers 
digne de confiance et cela avant que le juge ne se prononce sur une 
mesure d’accueil. 

Par ailleurs, afin de faciliter la gestion du quotidien de l’enfant, le 
projet de loi prévoit un assouplissement des conditions de la délé-
gation de l’autorité parentale au gardien de l’enfant. 

Enfin, dans le cadre des violences conjugales, il est prévu de per-
mettre au juge aux affaires familiales de confier à la victime seule 
l’exercice de l’autorité parentale durant toute la durée d’une ordon-
nance de protection. 

 Un meilleur accompagnement des jeunes 
devenant majeurs :

Une fois devenu majeur, l’accompagnement du jeune par l’aide 
sociale à l’enfance peut s’avérer aléatoire. Empreint d’une ferme 
volonté de maintenir le soutien auprès de ces jeunes majeurs, le 
projet de loi vise à garantir une solution d’accompagnement à 
chaque jeune au-delà de la majorité. Ainsi, la garantie jeune devrait 
systématiquement être proposée lors de l’entretien de préparation 
à la majorité et les contrats jeunes majeurs devront être proposés 
dans tous les départements aux jeunes concernés. 

Par ailleurs, il est également prévu de permettre aux jeunes ma-
jeurs sortant du dispositif de protection de l’enfance de bénéficier 
d’un logement social de manière prioritaire.

 La désignation d’un avocat pour le mineur 
dans le cadre de l’assistance éducative 

Afin de permettre à l’enfant d’être accompagné, soutenu et que 
ses intérêts soit pleinement entendu, le projet de loi souhaite per-
mettre au juge des enfants de demander la désignation d’un avocat 
aux côtés de l’enfant dans le cadre d’une assistance éducative, et cela 
chaque fois qu’il en va de son intérêt.

Pour aller plus loin sur l’importance du 
soutien de l’avocat à offrir au mineur en 
procédure d’assistance éducative : L’AVOCAT 
DE L’ENFANT, SOUTIEN A OFFRIR AUX JEUNES VICTIMES SOUS 
ASSISTANCE EDUCATIVE, I. Corpart – Le Journal des accidents 
et des catastrophes (uha.fr)

 Précisions sur le partage d’informations et 
le secret professionnel

Le partage d’information dans le cadre d’un secret professionnel a 
toujours nourri beaucoup de débats judiciaires. En matière de pro-
tection de l’enfance, la Cour de cassation a tranché dans son arrêt 
du 8 juin dernier en confirmant la validité du partage d’informa-
tions dans ce cadre-là sans que ne soit commis de faute au secret 
professionnel. C’est donc dans cette continuité que le projet de loi 
vient préciser la notion de partage d’informations entre profession-
nels en listant les services pouvant être concerné. 

 Le pilotage de la politique de prévention et 
de protection de l’enfance 

Afin d’harmoniser la politique de prévention et de protection de 
l’enfance, le projet de loi prévoit la création d’un organisme natio-
nal : le Conseil national de protection de l’enfance. L’objectif est de 
permettre à l’Etat et aux conseils départementaux d’être soutenu 
dans la mise en œuvre de la politique. 

 Petites informations en plus 

Le projet de loi annonce également des modifications sur les mi-
neurs non accompagnés telles que l’élargissement des critères de 
répartition entre département, le recours obligatoire pour tous les 
départements au ficher d’aide à l’évaluation de minorité (AEM).

Enfin, il est également retrouvé dans ce projet de loi des modifi-
cations relatives au métier d’assistants familiaux telles que la pos-
sibilité d’exercer au-delà de 67 ans afin d’éviter la rupture avec le 
mineur, la création d’une base nationale d’agrément ou encore des 
modifications quant à la rémunération.

Pour aller plus loin sur ce projet de loi : 
> l’avis du Conseil d’État relatif à ce projet de loi ; 

>  l’avis du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), 
mise en ligne par la CNAPE, fédération des associations  
de protection de l’enfance, et membre du bureau du CNPE ; 

>  l’avis de la Défenseure des droits, Claire Hédon ;  
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> l’avis de l’Unicef.

VEILLE JURIDIQUE ET SOCIALE 

FOCUS SUR LE PROJET DE LOI DE LA PROTECTION DES ENFANTS
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Présenté en conseil des ministres le 16 juin 2021 et adopté par l’Assemblée Nationale en première  
lecture le 8 juillet dernier, le projet de loi sur la protection des enfants défendu par le Secrétaire d’État, 
Adrien Taquet, doit encore être examiné par le Sénat. Toutefois, il fait d’ores et déjà état de plusieurs 
apports importants en la matière. 
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Suite à plusieurs affaires pénales médiatisées, le législateur, empreint d’une volonté d’assurer une meilleure 
protection aux mineurs contre les crimes sexuels, a voulu marquer un tournant en la matière. Et c’est chose 
faite par l’instauration de nouvelles dispositions importantes dans cette loi promulguée le 22 avril dernier. 

FOCUS SUR LA LOI N° 2021-478 DU 21 AVRIL 2021 VISANT À PROTÉGER
LES MINEURS DES CRIMES ET DÉLITS SEXUELS ET DE L’INCESTES2

  Nouvelles infractions visant à renforcer  
la protection des mineurs  

Par l’instauration de nouvelles infractions, le législateur a souhaité 
permettre à la Justice et à la société de punir plus fréquemment les 
actes sexuels dont les enfants sont victimes.
Nouvelles infractions prévues par la loi : 
•  le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, puni de 20 ans de 

réclusion criminelle ;
•  le crime de viol incestueux sur mineur (de moins de 18 ans), puni 

de 20 ans de réclusion criminelle ;
•  le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, puni 

de 10 ans de prison et de 150 000 euros d’amende ;
•  le délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur (de moins de 

18 ans), puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d’amende.
En définitive, les juges n’ont plus à établir une violence, une contrainte, 
une menace ou une surprise pour constater et punir le viol ou l’agres-
sion sexuelle commis sur un mineur de moins de 15 ans ou de moins de 
18 ans en cas d’inceste. La question du consentement de l’enfant ne 
se pose donc plus en-dessous de l’âge de 15 ans et de 18 ans dans 
les affaires d’inceste. Toutefois, le législateur a prévu une clause dite 
« Roméo et Juliette » établissant que ces seuils de non-consentement 
ne s’appliquent pas dans les relations entre mineurs et jeunes majeurs 
ayant une différence d’âge de moins de 5 ans. 

•  Délit de sextorsion : sanctionner la personne adulte qui aura sollicité 
d’un enfant ou d’un adolescent la diffusion d’images person-

nelles à caractère pornographique ou de se livrer à des pratiques 
sexuelles sur internet.

•  Délit d’exhibition sexuelle non dénudé : l’idée est de punir sur la 
base du délit d’exhibition sexuelle tout acte obscène visant un mineur 
même si l’auteur de l’acte n’est pas dénudé à partir du moment où 
l’exhibition « est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible 
aux regards du public », que l’acte sexuel soit réel ou simulé.

   La mise en place d’un principe de prescription 
glissante 

La loi ne prévoit pas à proprement parler de prorogation de prescription. 
Toutefois, elle met en place une prescription glissante. En pratique, doré-
navant le délai de prescription pour viols sur mineur peut être prolongé 
si l’auteur de ce fait commet de nouveaux faits de nature sexuelle sur un 
autre mineur. Dès lors, le délai de prescription applicable à la première 
victime courra jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infrac-
tion. En définitive, la première victime pourra agir jusqu’à la prescrip-
tion de l’infraction commise sur la personne de la deuxième victime.

Toujours en matière de prescription, le délai de prescription du délit 
de non-dénonciation de sévices est allongé à 10 ans à compter de 
la majorité de la victime en cas d’agression ou d’atteinte sexuelle et 
à 20 ans en cas de viol. Cette disposition marque très clairement la 
volonté du législateur d’inciter toute personne qui a connaissance de 
faits commis sur un enfant à les signaler aux autorités compétentes.2

2 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043403203

Depuis la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, 
l’Assurance Maladie prend en charge les soins à 100% au titre de l’affection longue durée pour toutes les victimes de faits sexuels survenus 
durant leur enfance, et cela sans aucune autre condition.  En pratique, il est nécessaire que le médecin traitant rédige un protocole de soins 
qui sera transmis au médecin conseil de l’Assurance Maladie pour validation.

MINEURS VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES ET 
PRISE EN CHARGE DES SOINS À 100%
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Cet article présente les données d’une recherche clinique sur la 
place de la mise en acte de la violence sexuelle dans le processus de 
l’adolescence, en appui sur l’hypothèse que cette violence participe 
des remaniements identitaires et identificatoires à l’adolescence, 
tant du point de vue de l’auteur que de la victime. Un premier 
temps de ce travail est consacré spécifiquement aux adolescents 
auteurs de violences sexuelles, dans le projet de dégager les grandes 
lignes d’une compréhension clinique et psychopathologique de la  
dynamique psychique de ces derniers, au-delà de l’acte commis. 

Dans cette même perspective, un second temps interroge, d’un point 
de vue psychodynamique, l’articulation entre les positions d’auteur 
et de victime. L’ensemble de cette étude clinique repose sur des  
situations d’adolescent(e)s rencontrés dans le cadre d’expertises sur 
mandat judiciaire, en appui sur des épreuves projectives (Rorschach 
et T.A.T) et ouvre sur des propositions méthodologiques pour une 
évaluation de la violence sexuelle à l’adolescence.

Le recueil de la parole de l’enfant victime ou témoin nécessite 
des techniques d’auditions spécifiques au regard de son âge. Des 
dispositifs ont été créés dans différents pays. Parmi ces dispositifs, 
le protocole du National Institute of Child Health and Human 
Development (NICHD), originellement développé aux États-Unis 
par Michael E. Lamb et ses collègues, s’adresse aux officiers de 
police et aux intervenants sociaux. Il a pour objectif de diminuer la 
suggestibilité des questions et d’adapter ces dernières aux capacités 
des enfants, mais également d’encourager le recours aux questions 
ouvertes afin d’obtenir un récit plus riche et détaillé. Pour ce faire, 
il consiste en une entrevue structurée qui définit les différentes 
activités et étapes à réaliser avec l’enfant ainsi que les questions à 
poser. Même si ce dispositif n’est pas encore généralisé en France, il 
est d’ores et déjà utilisé dans les unités d’accueil médico-judiciaire 

(UAMJ) ou unités d’accueil pédiatriques enfants en danger (Uaped) 
et recommandé pour les auditions d’enfants par les officiers de 
police judiciaire français.

Élaboré par le centre d’aide aux victimes d’actes criminels (Cavac) 
de l’Outaouais (Québec) depuis 2011, le Programme enfant témoin 
permet aux professionnels d’apprendre à accompagner la parole 
des enfants dans le cadre des procédures judiciaires. Là où le 
protocole du NICHD est un outil de sécurisation du recueil de la 
parole du côté des interrogateurs, le Programme enfant témoin 
cherche à préparer l’enfant à son audition en installant un cadre de 
confiance bienveillant et sécurisant en vue du recueil de sa parole. 
Il vise à la fois à minimiser son stress mais également à favoriser 
un témoignage de qualité afin qu’il puisse expliquer clairement ses 
souvenirs des événements. Pour ce faire, le programme prévoit 
cinq rencontres préalables à l’audition, un accompagnement le jour 
de l’audition et une rencontre bilan post-audition, mais également 
un suivi psycho-social du parent. La préparation de l’enfant s’appuie 
sur plusieurs composantes : la pédagogie, des mises en situation, 
des techniques de relaxation et de gestion du stress, une visite 
du palais de justice, l’accompagnement au palais de justice, la 
rencontre bilan. Le déploiement de ce programme à l’ensemble du 
Québec a été annoncé en mars 2021.

https://www.cairn.info/revue-psychologie-clinique-et-projective-2004-1-page-113.htm

La violence sexuelle et le processus adolescent. Dynamique des aménagements psychiques, des auteurs 
aux victimes de violence sexuelle. L’apport des méthodes projectives, Pascal Roman, Dans Psychologie 
clinique et projective 2004/1 (n° 10), pages 113 à 146.

RÉFLEXIONS
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LE RECUEIL DE LA PAROLE DE L’ENFANT : ICI ET AILLEURS

AVEMA France Victimes 01 l 1 rue de la Bibliothèque l 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 32 27 12 l accueil@avema01.org l www.avema01.fr


